
Bonjour, 
 
   Vous n'êtes plus sans savoir maintenant qu' à la rentrée prochaine, je serai absent de la paroisse  
pour vivre une année avec la Communauté du Chemin Neuf. 
 
   La communauté du Chemin Neuf est née d'un groupe de prière en 1973 à Lyon. Elle est une 
communauté catholique à vocation œcuménique (les frères et sœurs de la communauté sont 
membres de diverses Églises chrétiennes : orthodoxes, protestantes, anglicanes….) 
 
   Elles comptent aujourd'hui près de 2000 membres dans une trentaine de pays. Couples, familles, 
célibataires consacrés, prêtres, ont choisi l'aventure de la vie communautaire à la suite du Christ 
pauvre et humble pour se mettre au service de l’Église et du monde, avec la passion de l'unité :' Que 
tous soit un. Comme toi Père, tu es en moi et comme je suis en toi, qu'ils soient un en nous afin que 
le monde croie qu tu m'as envoyé.' Jn 17,21 
 
   La spiritualité de la communauté s'enracine à la fois dans la tradition ignatienne (St Ignace de 
Loyola, fondateur des Jésuites) et dans l'expérience du Renouveau Charismatique. 
 
 (si vous souhaitez connaître la vie et les missions de la Communauté, vous pouvez vous rendre sur 
son site internet : www.chemin-neuf.fr) 
 
   Pour ma part, je fréquente la communauté depuis 6 ans maintenant, en étant membre de la 
Communion du Chemin Neuf : vie fraternelle entre frères et sœurs par la participation à une 
fraternité qui se rencontre régulièrement, au groupe de prière se réunissant chaque mardi soir, et 
divers services aux sessions proposées par la Communauté. 
 
   Après un temps de discernement, j'ai souhaité vivre une année au plus près de la communauté, 
c'est donc ce que je ferai à compter de septembre prochain pour l'année scolaire 2018/2019. Je 
vivrai l'an prochain à l'abbaye Notre Dame des Dombes 01330 Le Plantay. 
 
   Durant ce temps ; le P Ernest Kpooga est nommé à l'équipe sacerdotale du pôle missionnaire de 
Villers-Bocage, comme prêtre coopérateur de la paroisse St Michel en Pré-Bocage- Ste Marie des 
Vents. Il résidera au presbytère de Villers. Il rejoint le P. Donat pour partager cette même mission. 
Le P. Michel Roger tout en demeurant curé de la paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle est 
nommée administrateur de notre paroisse. 
Je remercie mes frères prêtres pour leur disponibilité. 
 
   Le P. Ernest sera accueilli le dimanche 7 octobre par une messe unique à 11h pour la paroisse 
St Michel en Pré-bocage – Ste Marie des Vents. 
 
   Confiants que l'Esprit Saint conduit la barque de nos vies, je vous souhaite un bel été et par 
avance une bonne rentrée et année en union de prière les uns avec les autres. 
 
                                                                                              P. Laurent. 
 
 Les inscriptions et réinscriptions pour la catéchèse auront lieu :   
 
Mardi 11 septembre : Villers-Bocage : salle paroissiale de 16h30 à 18h. 
Jeudi 13 septembre : Villy-Bocage : salle paroissiale de 17h15 à 18h30. 
Samedi 15 septembre : Noyers : presbytère de 10h à 12h 
                                       Caumont : maison paroissiale de 10h à 12h 
Dimanche 7 octobre : Villers : à partir de 9h45 : salle paroissiale. 


